
 

 

Exemples de partenariats pour des projets d’immobilisations 

Les exemples qui suivent illustrent des partenariats clairs entre un gouvernement municipal et le secteur 
privé. Ils décrivent des projets de réhabilitation de sites contaminés pour lesquels des entreprises privées 
étaient admissibles à un financement du FMV. Chaque projet d'immobilisations est unique et les documents 
officiels – même ceux qui portent des noms identiques – peuvent différer selon l’emplacement et 
l’envergure du projet. C’est pourquoi chaque demande de financement au FMV est examinée au cas par cas.  

 
PROJETS DE RÉHABILITATION DE SITES CONTAMINÉS 

 
Exemple A : Partenariat financier  
 Une entreprise privée a remis en état une grande partie d’un site contaminé riverain en vue d’un 

projet domiciliaire. 

 Le réaménagement de sites contaminés riverains faisait partie des priorités municipales énoncées dans 
les plans d’aménagement et de développement durable de la municipalité. 

 Dans ce projet, la municipalité a acheté le terrain riverain du gouvernement provincial et l’a revendu à 
une entreprise privée (le gouvernement provincial ne pouvant le vendre directement). 

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o les plans de développement durable de la municipalité; 
o les plans officiels d’amélioration de la municipalité; 
o la lettre d’entente; 
o l’acte de vente du terrain. 

 

Exemple B : Partenariat financier et appel d’offres  
 Une municipalité a lancé un appel d’offres dans le but de vendre un site contaminé à une entreprise 

privée afin qu’elle le remette en état et y construise un projet domiciliaire. 

 Le terrain était situé dans une zone géographique désignée par le plan officiel d’amélioration de la 
municipalité. 

 La municipalité a soutenu financièrement le projet pour un montant d’environ un million de dollars en 
offrant une subvention correspondant à l’augmentation de l’impôt foncier (l’augmentation prévue des 
revenus fiscaux sert à subventionner les améliorations) et en renonçant aux droits d’aménagement.   

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o l’appel d’offres; 
o la convention de subvention correspondant à l’augmentation de l’impôt foncier; 
o l’accord de renonciation aux droits d’aménagement; 
o les plans officiels d’amélioration de la municipalité; 
o l’acte de vente du terrain. 

 

Exemple C : Partenariat financier  
 Un partenariat réunissant la municipalité, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral a 

conduit à la création d’une corporation dirigée par la municipalité dans le but de revitaliser un vaste 
secteur riverain du centre-ville. 

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o le règlement spécial de constitution de la société. 

  

  



 

Exemple D : Partenariat financier  
 La municipalité a consenti à l’entreprise privée un congé d’impôt foncier de dix ans après l’achèvement 

de son projet de remise en état et de réaménagement d’un site contaminé. 

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o les plans de développement durable de la municipalité; 
o les plans d’amélioration de la municipalité;  
o la convention de subvention correspondant à l’augmentation de l’impôt foncier.  

 

Exemple E : Partenariat financier  
 La municipalité est devenue propriétaire d’un terrain contaminé pour non-paiement de l’impôt foncier 

par le propriétaire précédent. 

 La municipalité a vendu le terrain à un tiers qui a accepté de le remettre en état et de le réaménager aux 
conditions de la municipalité : 

o que la municipalité reprenne possession du terrain si la réhabilitation n’est pas achevé selon 
l’échéancier; 

o que le réaménagement respecte certaines normes environnementales. 

 Le document officiel suivant a été soumis à la FCM : 
o l’acte de vente du terrain. 

 

Exemple F : Partenariat financier et appel d’offres  
 La municipalité était propriétaire d’un site contaminé. 

 La municipalité s’est associée aux propriétaires de sites contaminés voisins du sien pour entreprendre 
un projet de réaménagement et elle a lancé un appel d’offres dans le but de choisir l’entreprise devant 
procéder à la revitalisation.  

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o l’appel d’offres; 
o l’accord de partenariat; 
o l’entente de développement. 

 
PROJETS D’IMMOBILISATIONS DE RÉAMÉNAGEMENT DANS DIVERS SECTEURS 

 

Exemple A : Partenariat financier – Secteur des matières résiduelles 

 Une municipalité et une entreprise privée ont créé une société devant produire des biocarburants à 
partir des déchets solides municipaux.  

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o la législation permettant à la municipalité de former une société avec une entreprise privée; 
o la convention d’actionnaires entre la municipalité et l’entreprise privée. 
 

Exemple B : Partenariat financier – Secteur des matières résiduelles 

 Une entreprise privée a loué le terrain d’une municipalité pour y construire une installation de 
production de biocarburants à partir des déchets solides municipaux. 

 La municipalité a payé l’entreprise privée pour qu’elle assure le traitement des déchets solides 
municipaux.  

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o l’entente d’exploitation de l’installation; 
o l’entente de location. 

 
  



 

Exemple C : Partenariat financier – Secteur de l’eau 

 Plusieurs municipalités se sont associées pour former une société privée chargée du traitement des 
eaux pour leurs collectivités. 

 La société, filiale à part entière des municipalités, a dû moderniser ses installations pour respecter les 
nouveaux règlements provinciaux. 

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o les plans d’aménagement municipaux; 
o les plans de développement durable des municipalités; 
o la convention unanime des actionnaires; 
o les règlements administratifs.  

 

Exemple D : Partenariat financier – Secteurs intégrés 

 Une entreprise privée a remis en état un terrain contaminé dans le but d’y aménager un projet 
résidentiel écoénergétique à vocation mixte et favorable au transport collectif. 

 L’entreprise a aussi aménagé un couloir et des stations de transport collectif à proximité du projet et 
elle a donné ces équipements à la municipalité. 

 La municipalité a garanti le prêt du FMV.  

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 

o les plans de développement durable de la municipalité; 
o l’accord de garantie de prêt par la municipalité. 

 
Exemple E : Partenariat financier – Secteur de l’énergie 

 Une municipalité et une entreprise privée ont créé une société pour construire des infrastructures de 
refroidissement urbain devant permettre d’atteindre les cibles municipales de réduction des émissions 
de GES. 

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o les plans de développement durable de la municipalité; 
o le règlement spécial d’incorporation de la société; 
o la convention d’actionnaires.  


